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Head and Forearm and
body. Tail. Hind foot. hand. Ear.

e. 2 49 52 13-3 16 4-6

/. 2 53 49 14-2 16-6 4'0

ff. 2 52 51 14-0 16-7 4-5

h. 2 50 49 14 16-5 4-1

i. 2 49 48 13-0 16 4-0

j. 2 50 46 13-5 167 4-0

Maminse 1 —2 = 6.

Besides the measurements of this species recorded in Dr. Coues's

Monograph (p. 518), a set of those of the allied O. parvus, Bd., have
been given by Mr. True \ who has pointed out the distinguishing

characters of the two species.

" These pigmy pocket-mice are found in all parts of the county,
although they are scarce. They build their little nests in holes in

the ground, or among old cactus-leaves. They have often seeds in

their pockets when caught. I have had single ones in confinement,

but never a pair, so I do not know if they readily breed ; they have
seldom more than two young at a time. This is the smallest mouse
here, weighing only one quarter of an ounce." —W. T.

3. Liste supplementaire des Oiseaux recueillis en Coree

par M. Jean Kalinowski^ Par M. L. Taczanowski,

C.M.Z.S.
[Eeceived August 22, 1888.]

Notre voyageur a continu§ encore ses travaux en Coree depuis la

moitic de mars 1887 jusqu'a la fin de Janvier 1888 ; puis le 5 fevrier

il se mit en route de retour a pieds vers la Mantchourie russe, chas-
sant et collectionnant tant qu'il lui etait possible pendant cette traver-

see penible et dangereuse, qu'il a accompli dans deux mois jusqu'a
la frontiere russe.

Le point le plus meridional qu'il a visite dans ce pays est eloigne
de 60 kilometres an sud de la capitale ; mais comme il y a trouve
la contree plus pauvre encore en vegetation et en gibier que dans les

environs de Seoul il a resigne a s'avancer plus loin dans cette direc-

tion. Toule la contree septentrionale du pays jusqu'a la frontiere

est egalement non boisee, ethabitee partout par une population dense,

memedans les montagnes an sommet des quelles il y a aussi des habi-
tations. Les plus grands bois qu'il a vus et qui ne sont pas
nombreux dans ce pays, ne depassent pas une dizaine d'hectares

;

tous les renseignements qu'il a pu recueillir s'accordent qu'il n'y a

point de plus grandes forels nuUe part dans le fond du pays. De tout
ce qu'il a vus la meilleur contree pour la chasse aux mammiferes et

aux oiseaux est situee entre Seoul et Ginzan dans les environs
d'Ara-Sambo, ou il y a des sangliers, des cerfs, des chevreuils, le

1 P.U. S. Nat. Mus. iv. p. 475 (1882).
2 See P. Z S. 1887, p. 596.

I
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muse, VAntilope crispa, la zibeline, I'ecureuil et autres, ainsi que

plus d'oiseaux qu'ailleurs.

La pauvrete en oiseaux qu'on rencontre en general dans toute la

Coree est amenee principalement par la population tres nombreuse

pour un territoire aussi restreint. Les Coreens maiigent tous les ois-

eaux sans exception ; dans les marclies du gibier on trouve presque

toutes les especes grandes et petites, les outardes et les faisans en

compaguie de cigognes, de herons, de grand-dues, des corbeaux et

autres, mais qui tous sont aussi maltraites qu'on ne pent pas meme
s'en servir pour la collection. Le petit nombre d'oiseaux qui reste

pour nicher dans le pays est egalement persecute que les autres, et

c'est la raison pour laquelle on y trouve tres rarement des nids avec

des ceufs.

Je commence cette liste supplementaire par I'enume'ration des

especes du dernier transport qui n'ont pas ete fournies dans I'envoi

precedent.

108. Haliaetus branickii, sp. n.

H. brunneo-niger ; plumis colli striga mediana longissima pallida,

rectricibus tectricibusque caiidce superioribus et inferioribus pure

albis ; rostro, cera pedibusque aurantiaco-flams ; iridibus lutes-

centi-albidis,

$ ad. Plumage general de tout le corps est noir brunatre, tirant

legerement au schiste dans les plumes fraiclies du manteau et des

ailes, tandis que dans les plumes de la robe pvecedente la nuance est

brunatre ; la couleur du dessous du corps est plus brunatre et uni-

forme sur toute la poitrine et I'abdomen ; la plus noiratre elle est sur

les pantalons, sur tout le dos inferieur et le croupion, sur la partie

emplum^e des cotes de la tete et sur la gorge ; tandis que sur tout

le sommet de la tete et sur tout le cou toutes les plumes sont tra-

versees dans toute leur longueur par une raie grise fine prolongee

jusqu' au bout de ces plumes, sur celles du front ces raies medianes

sont tres peu distinctes ; ies rectrices avec les tectrices sup6rieures et

les infeiieures de la queue sont d'un blanc pur. Bee, cire, peau nue

des cotes de la tete et les pieds sont d'un jaune orange vif ; ongles

cornes ; iris blanc tirant legerement au jaunatre.

Longueur totale 980, vol 2260, aile 600, queue 340, bee depuis

la commissure 96, bee depuis la cire en courbe jusqu'au bout 80, de

la cire depuis les plumes frontales 31, hauteur du bee prise a la base

des narines 55, tour de la mandibule superieure a la base des narines

entre les deux tranchants 95, longueur du tarse 87, doigt median

90, ongle en courbe 42, ongle du doigt interne egalement en courbe

54, ongle du doigt externe 35, ongle du pouce 56, queue depassant

le bout des ailes de 115 milhm.

Cet aigle ressemhle completement au H. pelagicus (Pall.), par son

habitus, sa taille, par la forme du bee, la forme de la queue, par la

formule alaire et par la longueur relative des ailes a la queue, mais en

outre de la coloration il s'en distingue par plusienrs details caracteris-

tiques, comme: —le bee distinctement plus eleve et plus epais, tour de
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la mandibule superieure li la base des narines pris entre les deux tran-

chants est beaucoup plus lonp; (95 millim. tandis que celui du pela-

gique n'a que 87) ; I'extre'mite de cette maudibule moins prolongee et

moins courbee en arriere ; la nudite late'rale de la face plus prolongee

jusqu'au milieu des yeux, tandis que cbez I'oiseau cite elle depasse

peu le bord anterieur de I'ceil, et est beaucoup plus faiblement garnie

de polls moins developpes, de sorte que la peau nue conserve sa

couleur natureile et paiait etre parfaitement nue a une petite dis-

tance ; les ongles sont moins longs ; les scutelles cornees au dos des

doigts non partagees sont moins nombreuses, il n'y a que quatre ter-

minales sur le doigt median, tandis que chez le H.pelagicus il y a au
moins 7, quelquefois jusqu'a 14, les plumes de la region interscapulaire

plus acuminees, etc.

L'unique exemplaire qui sert a cette description fut tue par M.
Kalinowski a Tsiempiou, le 28 fevrier 1888, pendent son retour de

Seoul a Wladiwostok. Puis le voyageur a vu encore 6 ou 7 individus,

qui tous etaient aussi noirs que le precedent, sans rien de blanc ex-

cept^ la queue, et qui i'rappaient de loin par le jaune orange de leur

bee et des pieds ; il a vu aussi un jeune a queue loncee. Preeedem-
ment il a observe aussi deux oiseaux qui tournoyaient dans une grande
hauteur aux environs de la capitale, et a vu aussi deux peaux sus-

Fig. 1.

Tete de Haliaetus branickii.

pendues chez les indigenes, mutile'es, sans ailes, sans queue et sans

bee, auxquelles il n'a pas fait attention. Apres son arrivee a Wladi-
wostok, lorsque le voyageur a montre son exemplaire a M. Jankow-
ski, cet explorateur de la Mantchourie russe a assure qu'il a deja vu
deux pareils a Sidemi, dont la couleur toute foncee sans rien de blanc,

sauf la queue, I'a frappee au premier coup d'ceil. M. Godlewski,
ancien compagnon du Dr. Dybowski, apres I'examen de cet aigle

Coreen pretend qu'il a vu aussi deux pareil poses sur le sable au bord de
rOnonen Daourie, quil'ont frappes par leur couleur generale foncee,

la queue blanche et le jaune intense du bee et des pieds, mais qui se

sont envoles de loin devant lui. M. Kalinowski assure que pendant
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tout le temps de son sejour en Coree il n'a pas vu le H. pelagicus

typique.

Notre voyageur pretend que cet oiseau remarquable habite la con-

tree septentrionale de la Coree, au voisiiiage des rivieres tres poisson-

neuses, d'oii les indigenes transportent tons les ans dans les contrees

plus meridionales de la peninsule une grande quantite du poissjn

seche.

Cet aigle qu'on ponrrait prendre pour une variete negre de I'aigle

pelagique me parait constituer une forme locale constante, peu nom-
breuse et confinee dans un territoire assez restreint dans le sud meme
de la vaste region habitee par I'aigle pelagique. En outre de la diffe-

rence dans la coloration et dans les autres caracteres plastiques, que
je viens d'indiquer, pent servir de preuve la circonstance qu'entre

beaucoup d'aigles pelagiques observes et recueillis a KaTutschatka

Fig. 2.

TSte de Haliaetus pelagicus.

par MM. Dybowski et Kalinowski tous etaient en plumage normal, et

qu'entre beaucoup d'individus qui ont ete recueillis et observes par
les autres voyageurs au Kamtschatka et partout ailleurs on n'a rien

trouve de pareil.

Je dedie se remarquable oiseau a M.le Comte Xavier Branicki,
qui a berite de son pere I'amour de I'Histoire Naturelle et I'amitie

des Naturalistes. II commence jeune sa carri^re, je lui souhaite
done de tout nion coeur que les resultats de son entreprise soient

correspondants a I'empressement avec lequel il s'est pris a I'oeuvre.

Ce sera le meilleur hommage rendu a la memoire de son pere, qui
desirait ardemment que son fils continue a s'interesser de la science.

109. Haliaetus albicilla (L.).

Deux jeunes oiseaux tue's a Seoul et au nord de Ginzan.
Nulle part M. Kalinowski n'a pas rencontre ce pygargue aussi nom-

breux qu'il Test dans les contrees septentrionales de la Coree pendant
la migration de printemps. Au voisinage de la frontiere de la Mant-
chourie russe notre voyageur a vu sur un lac convert de glace une
centaine de ces rapaces qui se reposaient sur la glace et sur le
rivage.
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110. Archibuteo hemilasius (Temm. etSchl.).

TJne femelle ad. tuee a Seoul le 15 Janvier 1888, semblable en tout

a celle que le Musee de Varsovie possede de Tsouroucliaitoui en

Daourie, mais qui a la tete toute blanche avec une grande taehe cer-

vicale brun pale, des stries brunes tres fines au front et sur le vertex,

ainsi que sur la gorge, une moustache brune malaire. Get exemplaire

a les tarses parfaitement denues dans le tiers infe'rieur, sauf une fine

bande emplumee sur le devant memed'un de ces tarses. Longueur
totaie 67f^, vol 1612, queue depassant le bout des ailes de 25 millim.

Iris blanc sale, avec une legere teinte jaunatre, a moitie inferieure

parsemee de points roux.

L'espece n'y est pas commune.

111. Scops japonicus, Temm. et Schl.

Une femelle du 27 octotre 1887. Iris jaune orange. Longueur

tofale 203, vol 530, le bout des ailes atteignant I'extremite de la

queue. Deux exemplaires out ete rencontres aux environs de Seoul.

112. ASIO ACCIPITRINUS (Pall.)«

Deux males tues aux environs de Seoul, en Janvier, un d'eux le

29 de ce mois lorsque la terre fut couverte de neige ; en general on

ne le voit qu'en petit nombre en hiver.

113. CoTYLE SINENSIS (Gr. et Hardw.).

Une femelle adulte du 2i septembre et un jeune oiseau de la meme
date des environs de Seoul, a dimensions semblables a celles des oiseaux

de Sidemi. On rencontre cette hirondelle aux deux passages.

114. Halcyon coromandus (Lath.).

Un male tue le 28 aout 1887 aux environs de Seoul, et c'est le

seul qui a ete vu pendant tout le sejour de deux ans et demi dans le

pays. Longueur totaie 289, vol 460, aile 122, queue 68, bee depuis

la commissure 66, tarse 15, doigt median 28 avec Tongle, queue

depassant le bout des ailes de 40 millim.

115. Upupa EPOPS, L.

Une femelle tue'e a Seoul le 30 juin. La huppe est rare en CoreCj

mais elle niche dans le pays, et quitte la contiee en hiver.

116. TURDXJSOBSCURTJS, Gm.

Une paire de Seoul, tuee le 21 mai ; oiseau de passage aux deux
migrations.

117. Ttjrdus pallidus, Gm.

Une femelle de Seoul, tuee au printemps ; on ne la voit qu'anx

epoques des deux migrations.
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118. Phyllopneuste schwarzi, Eadde.

Un male tue a Seoul le 1 1 mai 1887 ; iris brun fonee. Get indi-

vidu ressemble en tout a la pluralite des oiseaux en robe de noces de la

Daourie et du Baical meridional ; mais il se distingue de tous ceux avec

lesquels je I'ai compare par le blanc plus repandu sur les parties infe-

rieures du corps, quin'estinterrompu sur le milieu de la poitrine que

par une teinte fauve tres legere ; I'ccreux des souscaudales trespale ;

il se distingue aussi de tous ceux avec lesquels il a ete compare par

des macules fauve blanchatres terminales dans les tectrices alaires

moyennes et les grandes secondaires. Longueur totale 130, vol 195,

aile 59, queue 46 millim. On le trouve en ete mais en petit nombre.

119. LOCUSTELLAFASCIOLATA (Gr.).

Trois males tues le 15 juillet a Chimulpo sur des petits ilots,

eloignes d'un kilometre de la cote, couverts de buissons et d'herbe

elevee, ou il niche ; au reflux ces ilots sont reunis au continent

I'oiseau quitte le pays en hiver. Le voyageur a entendu aussi I'oiseau

chantant au bord de la riviere iSeoul, mais n'a pas pu le retrouver.

Dimensions: —Longueur totale 180, vol 223, aile 72, queue 65,

bee 22, tarse 24, queue depassant le bout des ailes de 52 millim.

Dans un autre exemplaire longueur totale 181, vol 227, aile 71,

queue 65, bee 22, tarse 26, queue depassant le bout des ailes de 50
millim.

120. Larvivora sibilans, Swinh.

Un male ad. de Seoul tue le 11 mai 1887, semblable en tout a

ceux de Sidemi il de la Daourie ; iria brun fonce. L'oiseau est rare

et de passage.

121. Regulus japonicus, Temm.

Deux males et deux femelles tues le 27 et le 30 octobre 1887
aux environs de Seoul ; dans cette saison ils ont moins de nuance

cendree sur les cotes de la tele et au ecu que les oiseaux d'avril,

cette couleur est reniplacee par une nuauce olivatre. Tres commun
en automne et pendant tout I'hiver dans les forets de pin.

122. Parus ater, L.

Une femelle de S&ul du 13 octobre 1887. Mesange tres commune
dans les forets de coniferes pendant tout 1' automne, en hiver et au

priutemps ; rare en ete.

123. PiPASTES AGiLis, Blyth.

Une femelle ad. en robe fraiche d'automne complete, tuee a Seoul

le 11 octobre 1887; cet individu a une nuance rousse forte sur la

gorge et la poitrine. Cet oiseau est assez rare dans les epoques des

migrations ;
peu nombreux en ete.

124. Emberiza rustica. Pall.

Une paire tuee le 27 octobre 1887 ; I'espece hiverne en grand

nombre, reste en petit nombre en ete.
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125. EUSPIZA RTITILA, Pall.

Deux males adultes, tues a Seoul le 11 mai 1887. On ne le voit

point en ete et en hiver.

126. EOPHONAMELANURA(Gm.).

Un jeune male tue le 26 aout 1887 aux environs de Seoul. En
automne on voit longtemps ce gros-bec.

127. Otis dybowskii, Tacz.

Une femelle adulte tuee au nord de Grinzan le 27 fevrier 1887,

et un jeune male des environs de Seoul. L'outarcle est commune
pendant tout I'hiver depuis Seoul jusqu'a la frontiere de la Mant-

chourie Russe, dans les environs de la capitale on pent voir quelque-

fois des troupes composees jusqu'a une centaine d'exemplaires ; au

sud de Seoul elle est plus rare, en ete on ne la voit point.

Commela femelle de cette outarde orientale, qui jusqu'a nos jours

est confondue avec I'espeee europeenne, n'est pas encore decrite, je

donne done sa description.

La femelle est beaucoup plus petite que le male, a manteau egalement

fonce mais a dessin roux moins regulier ; la tete et le cou sont d'ua

cendre bleuatre assez intense, en laissant la gorge largement d'un

blanc pur, sommet de la t^te plus obscur parseme de macules fauves,

milieu du cervix noir macule de fauve ; le cendre collaire se termine

en arriere dans la moitie de la hauteur du cou, tandis que sur le

devant il descend jusqu'au bas de la region jugulaire ; tectrices

superieures des ailes rousses rayees de noir dans la moitid

superieure de I'aile pliee, dans la moitie inferieure de I'aile elles sont

d'un gris cendre melange avec du roux raye de noir, toutes terminees

par une grosse tache blanche, ce qui forme une grosse maculature de

cette derniere coleur sur la partie post^rieure de I'aile, tandis que ces

macules sont beaucoup moins grandes dispersees sur un fond cendre

du devant du bas de I'aile
;

grandes tectrices alaires noires terminees

par une grande tache blanche, ainsi que les remiges primaires ;

remiges secondaires posterieures rayees de brun, de roux et en partie

de blanc ; le blanc des rectrices externes fort colore de roux, dans la

moitie terminale, a 2 ou 3 bandes transversales noires ; les medianes

semblables a celles du male.

Longueur totale 795, vol 1700, aile 475, queue 195, bee 80, tarse

120, doigt median 4.5, ongle 15 millim.

128. Charadrius fulvus, Gm.

Un jeune male tue a Seoul le 25 septembre 1887 ; assez commun
dans les temps des migrations.

129. jEgialitis mongola (Pall.).

Deux males tues a Chimulpo le 2 juin 1887 ; rare au printemps.

130. Squatarola helvetica (Linn.).

Jeune oiseau tue a Seoul le 27 septembre 1887 ; on I'observe en

petit nombre aux epoques des deux migrations.
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131. LoBivANELLus INORNATUS, Temm. et Schl.

Une femelle tuee entre Seoul et Chimulpo le 27 septembre 1887.

Iris et bee d'un jaune orange, extremite du bee noir ; pieds d'un

jauue pttle. En ete peu nombreux, absent en hiver.

132. Tringa subminuta, Midd.

Une femelle tuee a Seoul en septembre ; becasseau assez commun
dans les deux migrations.

133. Tringa acuminata, Horsf.

Deux males tues a Chimulpo en mai ; c'est les seuls qui out ete

rencontres sur la cote pendant tout le temps de I'exploration de notre

voyageur. Dimensions :

—

Longueur totale 235, vol 464, aile 143, queue 63, bee 28, boutdes
ailes atteignant 1' extremite de la queue.

Longueur totale 232, vol 456, aile 140, queue 63, bee 28, bout des

ailes atteignant I'extremite de la queue.

134. Heterosceles incanus (Gm.).

Un male en robe de 1' hiver tue aux environs de Seoul le 27
septembre ; peu nombreux en autorane.

135. Actitis hypoleucos (L.).

Une paire tuee a Seoul en septembre. Peu nombreux en ete,

niche dans les environs de Seoul, commun partout en automne,
absent en hiver.

136. Totanus glottis (Lath.).

Un male de Chimulpo du 3 mai, deux femelles de Seoul tuees en
septembre, Ce chevalier ainsi que les suivants communs au passage
d' automne, rares au printeraps daiis les champs de riz.

137. Totanus calidris (L.).

Un male en plnmage d'hiver tue a Seoul le 19 septembre.

138. Totanus ochropus (L.).

Un male et deux femelles pris a Seoul en septembre et en octobre
de 1887.

139. Totanus glareola (L.).

Un male et une femelle tues a Seoul en septembre et en octobre.

140. LiMOSA lapponica baueri (Naum.).

Une femelle en robe d'hiver de Seoul, tuee le 22 octobre ; tres

rare en automne dans les rizieres.

141. Numenius ph^opus variegatus (Scop.).

Une femelle tuee a Chimulpo le 3 mai 1 887. Communau passage
de printemps sur la cote et partout dans les montagnes.
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142. RhynchjEA sinensis, Swinh.

Une jeune femelle commengant a changer le plumage tuee aux
uvirons de Seoul le 6 septembre, et c'est le seul exemplaire trouve

daus une riziere. Iris verdatre sale, pieds gris avec une teinte

verdatre. Longueur totale 278, volSlO, aile 136, queue 45, bee 53,

tarse 47, doigt median 35, ongle 4, queue depassant le bout des ailes

de 18 millim.

143. PORZANAPUSILLA (Pall.).

Une femelle tuee a Chimulpo le 29 mai 1887 ; iris orange.

144. Ardetta SINENSIS (Gm.).

Une femelle tuee a Chimulpo le 29 mai.

145. Larus cachinnans. Pall.

Un male de Ginzan du 1 6 fevrier. Iris gris clair ; pieds carne

pale. Longueur totale 675, vol 1590 millim.

146. Chroicocephalus saundersi, Swinh.

Une femelle de Ginzan du 16 fevrier, il y avait une quinzaine

au bord de la mer, puis le voyageur a rencontre plusieurs a I'embou-

chure des petites rivieres. Iris brun fonce ; bee noir ; pieds d'un

rouge sale. Longueur totale 340, vol 910, aile 285, queue 110,

bee 30, culmen 26, tarse 40, doigt median 27, ongle 7 millim.

147. Cygnus olor (Gin.).

Jeune femelle tuee a Ginzan le 27 fevrier. Longueur totale 1287,

vol 2140 millim. Le voyageur n'a vu dans cette contree que des

jeunes en hiver ; les adultes vont plus loin au sud, mais reviennent

vers le 20 fevrier.

148. Anas zonorhyncha, Swinh.

Un male adulte tue a Chimulpo le 3 mai 1887. Iris brun fonce

;

longueur totale 617, vol 990, aile 296, queue 104 millim. Peunom-
breux en general, au printemps et en automne, le plus souvent on le

rencontre par paires ; au printemps ce canard apparait avant les

autres especes.

149. Anas falcata, Pall.

Un male adulte de Ginzan, on le trouve aussi a Seoul en passage.
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Liste des especes non recueillies mais que le voyageur a eu en

main, on qu'il a vu pour sur.

150. Pandion haliaetus (L.).

On ne le voit qu'en exemplaires solitaires, au printemps et rare-

ment en antomne.

151. Pernis apivorus (L.) ?

Depuis le mois d'aout jusqu'en automne dans les environs de

Seoul.

152. Falco communis (Gm.).

Sedentaire, plus commun en hiver.

153. Falco subbuteo, L.

Rencontre rarement au printemps et en automne entre Seoul et

Cliimulpo.

154. ASTURpalumbarius (L.).

Rencontre dans les contrees septentrionales du pays.

155. SURNIA NYCTEA(L.).

Rencontree a la fin de fevrier dans les environs de Ginzan.

156. ACANTHYLIS CAUDACUTA(Lath.).

Rare aux passages.

157. BOMBYCILLAGARRULA(L.).

Observee en fevrier a Sionguo a 100 kilometres aunord de Seoul.

158. CoRVUs oRiENTALis, Eversm.

Observe au passage de printemps, ne reste pas pour nicher.

159. Plectrophanes nivalis (L.).

Rencontre en fevrier aux environs de Ginzan.

160. H^MATOPUSoscuLANS, Swinh.

Rare au printemps dans les environs de Seoul.

161. NuMENius CYANOPUS,ViciU.

Rencontre dans toutes les saisons, rare en hiver.

162. SCOLOPAXRUSTICULA, L.

Une seule rencontree en automne.

163. Gallinago hyemalis (Eversm.).

Rare en hiver au nord de Ginzan.

164. Rallina mandarina, Swinh.

Rare en hiver dans les rizieres.
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165. Anser segetum (Gni.).

Observee aux passages.

166. Cygnopsis cygnoides (Pall.).

Observee aux passages.

167. Cygnxjs musicus, Bechst.

Le plus commun en hiver.

168. Aix galericulata (L.).

Observee aux deux passages.

169. Anas boschas, L.

Niche en petit nombre et hiverne.

170. Anas crecca, L.

Hiverne.

171. Anas Formosa, Georgi.

Observee aux deux passages.

172. Dafila acuta (L.).

Observee aux deux passages.

173. Spatula clypeata (L.).

Observee aux deux passages.

174. MaRECAPENELOPE(L.).

Observee aux deux passages.

175. FULIX FULIGULA (L.).

Rare en hiver, manque en ete.

176. FULIX MARILA (L.).

Observee aux deux passages.

177. Mergus merganser, L.

Hiverne.

178. Mergus serrator, L.

Hiverne.

179. Mergus albellus, L.

Hiverne.
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Additions aux especes de la liste precedente.

MiLVUS MELANOTIS.

Tres commun dans toutes les saisons de rannee.

BUTEOPLUMIPES.

Ne se trouve qu'en hiver.

ASTURCUCTJLOIDES.

Assez rare, niche et quitte le pays pour 1' hiver. II se nourrit

principalement de gros coleopteres et surtout de longicoraes qu'il

prend au vol ou sur les branches.

ACCIPITER NISUS.

Sedentaire et assez commun dans toutes les saisons.

Falco hendersoni.

Sedentaire mais rare ; sa rarete est certainement amenee par les

indigenes qui s'en servent pour la chasse, ce qui s'applique aussi au

Faucon Communet a I'Autour.

Falco subbuteo.

Rare dans les temps des migrations.

Dendrofalco ^salon.

Rare et observ6 seulement en hiver.

TiNNUNCULUSJAPONICUS.

Sedentaire, le plus commun des rapaces diurnes.

Circus cyaneus.

Sedentaire, assez commun.

NiNOX JAPONICUS.

Assez commun en ete, absent en hiver.

ScOPS SEMITORQUES.

Rare en hiver, absent en ete.

Bubo ignavus.

Sedentaire, assez commun ; on le voit souvent en vente au march?

entre le gibier. Dans le dernier transport d'oiseaux il y a une

paire de grand-dues, recueillis dans les environs de Seoul. La femelle

est semblable en tout a celle de Teuvoi precedent et au male de

Sidemi ; elles ont la meme nuance du fond abdominal et presque la

memegrosseur des stries noires centrales dans les plumes, et les raies

transversales semblables. Le male tue le 4 novembre 1887 a le

fond des parties superieures du corps, des cotes du cou et de toutes

les parties superieures du corps d'un roux aussi intense et memeplus

fort que dans la pluralite des oiseaux europeens, les flammeches

pectorales et les stries abdominales noires aussi grosses que dans les

Proc. Zool. Soc—1888, No. XXXIL 32
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femelles ; le dessia noir sur le fond du manteau plus delicat que dans

les femelles. Iris jaune orange.

Tous ces exemplaires presentent entre eux une grande difference

dans la rayure foncee de la queue ; la femelle de ce dernier transport

a sur la page inferieure de toutes les rectrices, sauf les medianes et

les submedianes, les raies noires transversales fines, et tres pen de

petites laches au voisinage de rextremite des penues ; chez le male

les raies transversales sont encore beaucoup plus fines, la maculature

subterminale subtile; la femelle de 1' envoi precedent a les bandes

larges, la maculature dense, plus grossiere et plus prolongee vers la

base des pennes. Dimensions de ces deux exemplaires :

—

c? . Longueur totale 615, vol 1583, aile 430, queue i^50, queue

depassant le bout des ailes de 80 millim.

§. Longueur totale 615, vol 1583, aile 480, queue 2/6, queue

depassant le bout des ailes de 80 millim.

Syrnium nivicolum.

Sedentaire et rare.

Caprimulgus jotaka.

Rare en ete.

Cecropis daurica.

Rare en ete, elle nichait en 1886, tandis que dans I'annee suivante

on ne la voyait point.

HiRUNDOGUTTURALIS.

Communeen ete, niche et quitte le pays pour I'hiver.

EURYSTOMUSORIENTALIS.

Assez commun en ete, niche et quitte le pays pour I'hiver.

Halcyon pileatus.

Assez commun en ete, niche et quitte le pays pour I'hiver.

L' unique nid de ce martin-chasseur, trouve par M. Kalinowski, fut

pratiqu6 dans une parois sablonneuse verticale d'un ravin, a 4 metres

au dessus du fond de ce ravin. Le trou fut semblable a celui du
martin-pecheur de I'Europe, egalement regulier, a ouverture externa

6galement eUiptique, mais aussi large qu'oa a pu facilement introduire

la main ; le canal d'un metre de profondeur, presque horizontal et

courbe, elargi et aprofondi dans le fond, etait tapisse d'une epaisse

couche d'os de grenouilles et de lezards, melanges avec des debris

des gros insectes, qui sont certainement de la provenance semblable

que les boules composees d'os et d'ecailles de petits poissons, avec les-

quelles les martin-pecheurs garnissent leur nid. D'apres I'examen

des materiaux du tapis on pent supposer que I'oiseau se servait de

ce canal depuis plusieurs annees. Les oeufs au nombre de six furent

deposes sur cette couche.

Les oeufs sont un peu plus oblongs que ceux de VAlcedo ispida, a

surface de la coque moins glabre et moins luisante, memeondulee
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assez fortement dans certaine endroits ; couleur superficielle blanche

pure et blanche en transparence. Dimensions: 33*2x28'3; 33'2 X
28-8; 33-6 X 28-4; 33x29-2; 34x28-2; 35 x28-5 millim.

Ceryle lugubrts.

Rencontree seulement en hiver aux environs de Ginzau ; le long

d'un ruisseau il y en avait quatre : tous furent tires et blesses, mais

un seul retrouve
;

puis on ne les voyait plus.

ISPIDA BENGALENSIS.

Commune, il niche, mais on ne le voit point en hiver.

Certhia familiaris.

Communeen hiver.

SlTTA AMURENSIS.

On ne le rencontre qu'en hiver.

Troglodytes fumigatus dauricus.

Communet sedentaire.

CiNCLUS PALLASI.

Commuuen hiver, mais on ne le commence a rencontrer qu'a 60
kilometres au nord de Seoul, d'oti on le trouve partout jusqu'a la

frontiere russe.

Accentor montanellus.

Communen hiver, rare en ete.

TURDUSfuscatus.

Observe aux passages.

TURDTJSNAUMANNI.

Commundans les temps des migrations.

Oreocincla varia.

On n'a rencontree qu'une paire au printemps.

MONTICOLASOLITARIA.

Communeet niche, quitte le pays pour 1' hiver.

RUTICILLA AUROREA.

Sedentaire et assez commune.

Phyllopneuste borealis.

Communeau printemps et en automue, rare eu ete.

Phyllopneuste coronata.

Commela precedente.

Phyllopneuste superciliosa.

Commeles precedents.

32*
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MiCROSCELIS AMAUROTIS.

En hiver de 1866 sur 7 il fut commanaux environs de Seoul et se

tenait et nourrissait principalement sur les genevriers, I'hiver suivaut

il manquait completement.

MOTACILLA LEUCOPSIS.

Rare en ete et niche en petit nombre ; commune et nombreuse en

automne
;

quitte le pays pour I'hiver.

MoTACILLA OCULARIS.

Communeen automne, rare en hiver.

Calobates melanope.

Commun, niclie, non trouve en hiver.

LiMONIDROMUSINDICUS.

Commun, niche, quitte le pays pour I'hiver.

Alauda arvensis.

Communetoute I'annee.

Galerida cristata coreensis.

Sedentaire mais pen nombreuse dans la partie rneridionale du pays,

elle manque au nord de Seoul.

Parus varius.

Communtoute I'annee.

Parus minor.

La plus commune des mesaiiges, mais rare en ete.

Pcecilia palustris crassirostris.

Sedentaire, rare en ete.

Mecistura trivirgata.

Sedentaire, la plus commune aux environs de Ginzau.

SUTHORAWEBBIANA.

Sedentaire et commune.

Oriolus diffusus.

Observe dans les ^poques des migrations.

Lanius sphenocercus.

Sedentaire, plus nombreus en hiver qu'en ete.

PhONEUSBUCEPHALUS.

Assez commun en ete, niche, absent en hiver.

Otomela lucionensis.

Plus commune en ete que le precedent, manque en hiver.
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BUTALIS LATIROSTRIS.

Communeaux passages de printemps et d'automne,

Erythrosterna luteola.

Commela precedente.

Xanthopygia tricolor.

Communeen ete, niche, absente en hiver.

Cyanoptila cyanomel^na.

Une seule feraelle rencontree au printemps.

Pericrocotus cinereus.

Niche en petit nombre, absent en hiver.

Cyanopolius cyanus.

Sedentaire et commun ; rare au sud de Seoul.

Garrultjs brandti.

Communen hiver, rare en ete.

Pica caudata japonica.

Sedentaire et commune ; gibier favori des Coreens.

MONEDULADAURICA.

Tres commune aux deux passages, manque en hiver et en ete.

CORVUSjaponensis.

Communet sedentaire ;
gibier favori des Coreens commebeaucoup

d'autres oiseaux qu'on ne mange pas ailleurs.

Prugilegus pastinator.

Tres nombreux au printemps, rare eu automne, manque en ete et

en hiver.

NUCIFRAGACARYOCATACTES.

Deux fois rencontre solitaire en automne.

Sttjrnus cineraceus.

Communmais assez rare, niche, absent en hiver.

Emberiza fucata.

Communeau printemps, niche en petit nombre, absente en hiver.

Emberiza castaneiceps, Moore.

Communeen hiver, niche en petit nombre. Les deux paires qui

sont fournies de Seoul appartiennent a cette forme, peu distincte, mais,

comme il parait, constamment de la forme siberienne. Probablement

entre les nombreux oiseaux qui viennent hiverner en Coree on trouvera

aussi les oiseaux de la grande race, comme cela a lieu dans le sud de

la Mantchourie russe.
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Emberiza spodocephala.

Assez communeau printemps, niche en petit nombre, absent en hiver.

SCHCENICOLAPOLARIS.

Niche en nombre mediocre, hiverne en plus grand nombre.

Passer montanus.

Tres commun et tres nombreux dans toutes les saisons.

Fringilla montifringilla.

Hiverne dans les forets de coniferes, absente en ete ; eu hiver elle

est fort abondante et se nourrit principalement de semence de pin.

Chlorospiza sinica.

Sedentaire et commune.

Chrysomitris spinus.

Communeau printemps, rare en ete.

COCCOTHRAUSTESVULGARIS JAPONICUS.

Rare.

Propasser roseus.

Communen hiver, non recontre en ete.

Uragus sanguinolentus.

Rare. Probablement les trois femelles de I'envoi precedent appar-

tienneut a VU. lepidus, David et Oust., et non au U. sanguinolentus.

LoxiA cuRVi rostra albiventris.

Communeen automne et en hiver, absente en ete.

Pyrrhula orientalis.

Rare en hiver.

CUCULUSCANORUSTELEPHONUS.

Communen ete. Notre voyageur a constamment entendu le

chant du male semblable a celui du coucou de I'Europe, et jamais

celui du Cuculus indicus.

Gecinus canus.

Sedentaire et commun.

Picus major.

Se'dentaire et rare.

Picus leuconotus,

Sedentaire et rare.

Iyngipicus dorriesi.

Sedentaire et rare.

I



1888.] the birds of corea. 467

Iyngipicus seebohmi.

Sedentaire, le plus commun des pics.

ThRIPONAX KALINOWSKII.

Rare.

COLUMBARTJPESTRIS.

Sedentaire et commune, habite en grand nombre dans la residence

royale.

TURTURRTJPICOLA.

Sedentaire et commun.

TuRTURTORQUATA.

Sedentaire et commun.

BONASIA BETULINA.

Sedentaire et'assez commune entre Seoul et Ginzan, non rencontree

plus au uord de cette derniere localite ; manque dans le sud de la

peninsule.

CoTURNix VULGARIS jAPONiCA, Temm. et Schl.

Tres abondante en hiver entre Seoul et Ginzan, plus rare plus au

nord. Les cinq exemplaires, dont 3 c? ft 2 $ , fournis par uotre

voyageur dans son envoi precedent, et que j'ai indique dans la pre-

miere liste sous le nom de C. communis, ne sont pas faciles a determiner,

lis sont tons en plumage d'hiver et ne presentent pas de caracteres

differentiels entre ces deux formes. CommeM. Kalinowski n'a pas

jamais entendu en Coree le chant caracteristique de la caille d'Europe,

mais toujours la voix sourde, propre aux cailles de la Daourie et de

la Mantchourie russe, qu'il connaissait parfaitement, on pent supposer

que toutes les cailles qui hivernent en Coree appartiennent a cette

forme, qui est en ete tres abondante dans les plaines herbeuses et

humides des bords du lac Clianka et de la Soungatscha, ainsi que

dans les autres contrees de la Mantchourie russe. Dans les derniers

temps le Prof. Bogdanoff fut d'avis que cette caille continentale est

differente de la race japonaise et I'a distinguee sous le nom de

C. ussurianus, dans son fascicule du ' Conspectus Avium Imp. Rossici.'

Mais comme cette caille ne se distingue de la description et de la

figure de la ' Fauna Japonica ' que par la couleur de la bande sourcihere,

et comme la coloration de la tete est fort variable dans les differents

details chezles males des steppes de la Daourie et de la Mantchourie

russe, je ne crois pas que 1' opinion de Bogdanoff soit decisive.

PhASIANTJS TORaXJATUS.

Abondant depuis Seoul jusqu'en Mantchourie, mais en nombre

inegal dans les differentes contrees ; rare au sud de Seoul.

jEgialitis minor.

Assez commune en ete, absent en hiver.
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^GIALITIS PLACIDA.

Communeen automne et au printemps, rare en hiver, manque en

gtg.

Vanellus cristatus.

Rare dans les temps des deux migrations.

Tringa cinclus.

Rare au passage d' automne.

Tringa mintjta.

Communeaus deux migrations.

Gallinago scolopacina.

Tres commune en automne dans les rizieres, rare au printemps,

manque en ete et en hiver. Toutes ces becassines adultes de la

collection de notre voyageur se distinguent des europeennes par les

bandes claires du dessus du corps considerablement plus larges, ce qui

est particulier a toutes les becassines de la Siberie orientale.

Gallinago stenura.

Presque aussi commune que la precedente en automne dans les

rizieres.

Grus viridirostris.

Commune en hiver depuis la froniiere russe jusqu'a Seoul, plus

rare plus au sud ; en ete non rencontree nulle part.

Grxjs leucatjchen.

Moins nombreuse que la precedente, mais se trouve partout en

hiver.

Ibis Nippon.

On commence a le rencontrez en hiver et au printemps a 50 kilo-

metres aunord de Seoul, le plus commune dans les environs de Ginzan,

on y voit souvent des troupes d'une cinquantaine d'exeniplaires

;

rare plus au nord de Ginzan.

Ibis Nippon sinensis.

Au printemps on le trouve a Seoul et ailleurs jusqu'^ la frontiere

russe ; en ete on ne le voit pas en Coree.

Ciconia boyciana.

Se trouve, mais pen nombreuse, dans toute la Coree, niche, plus

rare en hiver.

Ardea cinerea.

Assez rare, niche dans les colonies des herons blancs, en fevrier

une a ete rencontree.

Ardea alba modesta.

Communeen ete, quitte la contree pour 1' hiver.



1888.] mr. saunders on auerouedula carolinensis. 469

Gallicrex cinerea.

Niche en nombre me'diocre dans les rizicres, quitte le pays pour
I'hiver. Un male adulte tue' a Oricoul a 20 kilometres de Seoul, a
eu I'iris blanc avec un leger reflet jaune roussatre ; bee jaune verdatre
a base carnee : scutelle frontale rouge sale, a sommet du tubercule
came tirant au bleuatre

; pieds gris verdatre obscur. Longueur
totale 413, vol 71(), aile 210, queue 85, bee 39, tarse 73, doigt median
73, ongle 14 millim.

Sternula sinensis.

Communeau printemps, rare en ete, manque en hiver.

Cairina rtjtila.

Peu nombreuse en hiver, au printemps et en automne, manque en
ete ; tres nombreuse au printemps dans les rizicres de la Coree
septentrionale.

Clangula glaucion.

Assez commune au printemps et en hiver, sur la mer, moins sur
les rivieres.

OlDEMIA AMERICANA.

Ne trouvee qu'en hiver sur la mer aux environs de Ginzan'.

December 4, 1888.

Prof. Flower, C.B., LL.D., F.R.S., President, in the Chair.

Mr. Howard Saunders, F.Z.S., exhibited an adult male specimen
of the American Green-winged Teal, Querquedula carolinensis, the
property of Mr. H. NichoUs, of Kingsbridge, South Devon, shot out
of a flock (perhaps of CommouTeal) at the mouth of the Dart, on
December 23rd or 24th, 1879. The white crescentic baud in front of
each wing (the principal specific characteristic) was fully defined, A
letter from Dr. Edmund Elliot, giving full details of the occurrence, was
read. This, he observed, was the only British-killed example which
had been submitted to public examination ; but a male of this species
had been recorded as having been shot near Scarborough in November
1851 (Zoologist, p. 3472), and it had been stated that another was
killed in Hampshu-e nearly fifty years ago. It was worthy of notice
that up to the present time this species was not known to have been
introduced on any ornamental waters in Great Britain or on the
Continent.

^ Dans la premiere liste imprimee dans les 'Proceedings' du 1887 au lieu de
Gouran 11 faut lire partout Ginzan sur les pages 611 et 596,



470 MR. O. THOMASONTHE MAMMALS [DeC. 4,

The following papers were read :

—

1. The Mammals of the Solomon Islands^ based on the Col-

lections made by Mr. C. M. Woodford during his

Second Expedition to the Archipelago. By Oldfield

Thomas, Natural History Museum.

[Eeceived July 25, 1888.]

(Plates XX.-XXII.)

In the Proceedings of the Society for last year ^ I had the pleasure

of describing; a collection of Bats which Mr. C. M. Woodford had

formed at Shortland and Fauro Islands, at the western end of the

Solomon Archipelago, and the present paper gives an account of a

second collection made by the same gentleman in the eastern islands

of the group. This second collection is larger and more important

than the first, for, apart from the considerable number of duplicates,

the set acquired by the British Museum consists of 42 specimens

belonging to 19 species. Two species only of the ten previously

found are not represented in it, and by the inclusion of these and of

a Rat described by Mr. E. P. Ramsay from Florida Island, the

present paper is made a complete list of the Mammals known to

occur in the group.

Of the specimens now described a few were collected at Eubiana,

New Georgia, but the great mass of them, and all the new species,

were obtained at Aola, on the north-east coast of Guadalcanar,

where Mr. Woodford resided for several mouths'.

The total number of mammals now known from the Solomons is

brought up by the present collection from 13 to 22, and of these no

less than 8 have been discovered by Mr. Woodford, the previous

collection having contained 2 and the present one 6 new species.

There are also two new genera of Bats to add to the one previously

described.

All the specimens are beautifully preserved in spirit, and Mr.
Woodford is to be congratulated on the fact that the care and

trouble he must have expended on the collection have been rewarded

hy the addition of so large a number of new and interesting species

to the Mammalian fauna of the Australian region.

CHIROPTERA.

1. Pteropus grandis, Thos.

Pteropus grandis, Thos. P. Z. S. 1887, p. 320, pi. xxv.

a. S ' Rubiana, New Georgia.

Forearm 163 millim.

This fine species was one of Mr. Woodford's previous discoveries,

the original specimens having been obtained by him at Alu,
• P. Z. S. 1887, p. 320.
^ Mr. Woodford ha8 given an account of his wanderirgs and personal

experiences in the Solomon Islands in Proc. E. Geogr. See. 1888, p. 351.


